SKATE, ROLLER
TROTTINETTE

À partir de 6 ans

Boulevard urbain

Antoine CRIVELLI

Skateboard
+ 8 ans débutants :
samedi 9h45-11h15

Trottinette
8 /10 ans tous niveaux :
mercredi 11h00-12h00
+11 ans perfectionnement :
jeudi 18h- 19h30
+11 ans tous niveaux :
mercredi 18h15-19h45

+ 8 ans niveau 1 :
samedi 13h30-15h00
+ 8 ans niveau 2 :
samedi 11h15-12h45
Hervé ANTHOINE
Roller (tous niveaux)
6/14 ans : lundi 18h15-19h30

Accès Libre Skate Park*
+ 10 ans, niveau minimum requis
(validé par l’animateur)
mercredi : 14h-18h
samedi : 15h-19h
dimanche : 14h30-17h30

Matériel à prévoir : skateboard, trottinette ou rollers. Le port du casque est
obligatoire. Le port des coudières et genouillères est obligatoire (sauf
dérogation signée des parents). Le port des protège poignets est fortement
recommandé pour le skate. Certificat médical obligatoire pour le skate, roller
et trottinette de moins de trois mois, valable trois ans.
* : les horaires du Skate Park changent pendant les vacances scolaires, tenez-vous
informés sur la page Facebook Skate Park de Rambouillet et sur le site Internet de
l’Usine à Chapeaux.
L’usage des BMX, chaussures Heelys, trottinettes à 3 et 4 roues n’est pas autorisé.
L’usage des pegs est à faire valider par l’animateur.
Tarifs 2022-2023 :
Adhésion
association
(individuelle) ou 37€ (famille)

:

14€

Cotisation atelier :
Accès ponctuel journalier au Skate Park :
4€.
Accès libre à l’année au Skate Park :65€
Roller : 105 €
Skate ou trottinette + accès libre : 208€
De 15 à 45% de réduction possible sur
les inscriptions à l’année selon revenus,
prévoir votre dernier avis d’imposition
Réduction de 15% dès la deuxième
inscription sur les activités les moins
chères

Les ateliers sont animés par
Romain
SPLUGA,
Antoine
CRIVELLI et Hervé ANTHOINE.
Lieux : Skate Park,
3 ter rue Dubuc, Rambouillet.
Plus d’informations :
01 30 88 89 04
www.usineachapeaux.fr
ateliers@usineachapeaux.fr
skatepark@usineachapeaux.fr

Rentrée des ateliers
Lundi 19 septembre 2022

